Dieu-dans-la-vie

Denis Corpet –Mars 2017 #76

Un jeune prêtre « pas mon genre »
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées

435 > 430 mots: à dire cool

Bonjour :o) Je vais au mariage d’un filleul. Quelques heures de train, puis
vingt minutes de marche dans les rues pour trouver l’église :o( mes
chaussures me font mal ! D’autres invités sont déjà là, sur leur trente-et-un.
Je les salue, un peu intimidé, puis j’entre dans l’église, fraîche et sombre: je
regarde la feuille de chant, car chanter m’est chemin pour prier. Puis je me
recueille vers qui se noue en ce jour, tout en surveillant les mouvements
alentour : ceux qui préparent l’église, ceux qui arrivent et que je salue de
loin, mes très proches que je vais embrasser.
Entre alors un jeune prêtre immense et maigre, cheveux raz, sévère.
Visiblement pas mon genre. Sans un regard pour nous, il va célébrer sa
messe impeccablement, avec très grande attention aux rites, et très grand
respect pour les Saintes Espèces. L’homélie sera très bien construite : un
bon cours de théologie morale. Chaque fiancé dira à l’autre son
consentement. Et tout ça en français, selon le rituel de Vatican II. Rien à dire,
rien à redire, mais cela me laisse une impression un peu bizarre. Oui, c’est
vraiment pas mon genre …
A l’arrière de l’auto d’un vieil oncle on roule vers la réception. Je relis ce qui
m’a habité pendant cette célébration. Oui, c’est vrai que ce ritualisme me
semble excessif, et m’agace un peu. Tout comme la soutane noire qui
dépassait sous la chasuble blanche. Mais ce qui m’a manqué, en fait, c’est
la chaleur humaine de ces vieux curés qui laissent transparaitre l’amour de
Dieu dans leur regard, leur sourire, et leurs paroles. Peut-être, aujourd’hui,
ce jeune curé ne le pouvait-il pas ? Et je repense à beaucoup d’autres, de
ces jeunes prêtres frais émoulus du séminaire, très pieux et très sérieux,
soucieux du rite et de la morale. Ils sont avec moi et avec tous les autres
baptisés l’Eglise, corps du Christ. Alors qui suis-je pour dire « c’est pas mon
genre », comme si mon style de Catholique était le seul bon ? Ne serai-je
pas là en train de rejouer la scène du pharisien et du publicain ?
Donne-moi Seigneur de les accepter, ces prêtres de ton Eglise. Donne-moi
de me réjouir que des hommes généreux donnent toute leur vie pour
rassembler ton Peuple. Donne-moi de les écouter, et si possible de les
apprécier et les aimer. Surtout quand l’un d’eux me sera envoyé comme curé
ou comme évêque, et cela viendra certainement. Donne-moi avant tout de
ne pas les critiquer, mais d’oser avec eux faire Eglise, pour Ta gloire et pour
le salut du monde. Amen ;o)
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